
VISION MULTISPORTS OUTAOUAIS 
FORMULAIRE DE DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE 

FAVORISANT LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE et le DÉVELOPPEMENT DES ATHLÈTES 

 

Fonds XCEL 
PROGRAMME d’assistance financière à l’excellence   

OBJECTIF : Favoriser le développement d’élèves athlète de haut niveau et les aidants 

financièrement à remplir leurs obligations nécessaires à la poursuite de leurs objectifs 

personnels, tant scolaires qu’au point de vue des résultats sportifs. 

Les fonds d’aide peuvent être récurrents sur 2 ans dans la mesure où les récipiendaires 

obtiennent des résultats satisfaisants et probants dans les résultats escomptés.  VMSO souhaite 

que les jeunes qui sont motivés ne soient pas pénalisés par des moyens financiers réduits afin 

qu'ils puissent poursuivre leur rêve de réussir et cultiver l'espoir de s'offrir un monde meilleur. 

Demande devront être remplis et remis à VMSO avant le 1er mars 2020 

Document à fournir 

1. la preuve du statut d’étudiant émis par l’école et la signature de l’athlète  Reçu 

2. la signature de recommandation de l’entraîneur     Reçu 

INFORMATIONS PERSONNELLES 
 

Adresse complète (deux dernières années) 

Rue : Ville : 

Code postal : Province : 

Téléphone : Courriel : 

Rue : Ville : 

Code postal : Province : 

Téléphone : Courriel : 

 

Date de naissance : NAS : 
 

DISCIPLINE :        . 

 

Nom entraîneur : Nom du club : 

Ville du club : Région du Club : 
# heures entraînement Compl. Branchaud-Brière Site d’entraînement #2 : 



 
1 Programmes d’aide financière 

 
CATÉGORIE D’ATHLÈTE 
 

Niveau d’athlète (Sport Canada ou Mels) : 

 

Développement 

Sénior 

Espoir 

Relève 

Excellence 

Reconnu par :          . 

STATUT 
Établissement scolaire  actuel :       Secondaire       Collégiale 
 

Rue : Ville : 

Code postal : Province : 

Téléphone : Courriel : 
 

Domaine d’étude actuel :          . 

Domaine d’étude prochaine année :         . 

Prêts et bourses lors des 36 derniers mois 

 

Déjà obtenu :  oui  non 

Si oui : 

Bourse                    Prêt  Montant : 

Année civile reçue : Émis par : 

Objectif : 

Bourse                    Prêt  Montant : 

Année civile reçue : Émis par : 

Objectif : 

Bourse                    Prêt  Montant : 

Année civile reçue : Émis par : 

Objectif : 
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COMPÉTITIONS 
 

Résultats que vous avez obtenus au courant des 24 derniers mois. 

Compétition #1 : 

Date : Nom de la compétition : 

Ville : Calibre : régional          provincial            national         international 

Pays :  

Résultats (brève description) : 

 

 

 

Compétition #2 : 

Date : Nom de la compétition : 

Ville : Calibre : régional          provincial            national         international 

Pays :  

Résultats (brève description) : 

 

 

CAMPS #1 (site) D’ENTRAÎNEMENT (12 prochains mois) 

Nom :         Date :    . 

Endroit d’un camp d’entraînement ou d’une compétition :      

             .  

CAMPS #2 (site) D’ENTRAINEMENT (12 prochains mois) 

Nom :         Date :    . 

Endroit d’un camp d’entraînement ou d’une compétition :      

              

Honneurs reçus : 

 

Sportifs :            

              

 Académiques :            

             . 

Objectifs sportifs et académiques de la prochaine année : 
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Implication bénévole :           

             

             . 

Sociale ou communautaire :          

             

             . 

 
REVENUS ET DÉPENSES  
Parents 

Revenus ($) : Rapport d’impôt dernière année civile complétée :  

Revenu brut : Père:                   Mère :    

Élève athlète : 

Montant total prêt reçu :    

Montant total bourses reçues :     

Commandite totale reçue en argent :     En bien et service (estimé)    

Dépenses prévues prochain12 mois: 

  

Loyer : Vêtement : Transport : 

Frais scolaire : Frais médicaux : Frais inscription : 

Frais de voyage aux compétitions: Autres : 

Achat d’équipement : 

Description de l’équipement : 

 

 

 

BULLETIN SCOLAIRE 
 

1. Bulletin scolaire le plus récent     Reçu oui   non 

2. Bulletins globaux couvrant les 24 derniers mois.  Reçu oui   non 

 

Le comité évaluera les performances académiques et sportives.  Pour la majorité des fonds, la priorité 

sera accordée aux élèves qui présentent des résultats scolaires supérieurs aux moyennes des groupes 

ou connaissant une amélioration ou un maintien des résultats scolaires démontrant l’effort académique de 

l’étudiant-athlète lors des 12 derniers mois 

 

Exigence : Avoir maintenu une moyenne académique requise de 60 % aux niveaux 

secondaire ou collégial 
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Le comité évaluera les performances académiques et sportives.  

Si le candidat ne présente pas la moyenne académique requise :  

• Il doit présenter un plan détaillant comment il pourra y arriver dans l’année scolaire actuelle. Ce document 

devra être cosigné par le candidat, un parent et un enseignant actuel du candidat. 

• S’engager dans le cadre d’un plan académique et de réussite scolaire préétablie avec le responsable de 

votre discipline. 

RÉFÉRENCES (recommandation) 
Obligatoirement : 

1 membre de l’école (enseignant(e) ou dirigeant(e)) :     Lettre jointe :  

Entraîneur de l’étudiant-athlète :      Lettre jointe : 

Une parmi celles-ci : Lettre jointe : 

Parents :       Professeurs :      

Dirigeant(e)s d’association sportive :         

Dirigeant(e)s de l’établissement scolaire :        

Autres sources jugées pertinentes par le candidat et le comité de sélection :   

             . 

TEXTE EXPLICATIF 
 
Vous devez fournir un texte d’un minimum de cent (100) mots décrivant la motivation et le désir 

d’améliorer les connaissances autant sportives que personnelles. Dois nécessairement comprendre : 

1. L’obligation financière que le fond permettra de payer en totalité ou en partie (son utilisation) 

2. L’importance de recevoir le fond et ses conséquences 

Texte : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imprimer et retourner le formulaire signé par courriel à info@complexebranchaudbriere.com  ou sur place au 499, boulevard Labrosse Gatineau.  Information :  819.893.3200 

Signature de l’étudiant-athlète :                                            Date :   . 

mailto:info@complexebranchaudbriere.com
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VERSEMENT DE L’AIDE FINANCIÈRE 
 
Les fonds seront distribués en 2 versements. Le 1er versement est fait lors de la divulgation des récipiendaires et le 

2e s’effectuera six mois plus tard après vérification du dossier académique et sportif de la fin du calendrier scolaire. 

Advenant les cas suivants, le versement du 2e versement pourrait être annulé : 

1. Abandon de cours  

2. Abandon de la discipline sportive en cours 

3. Échec à un cours 

4. Comportement inapproprié / disciplinaire 

Note : Aucun accusé de réception ne sera envoyé. Nous communiquerons uniquement avec les candidats 

sélectionnés. 

IMPORTANT 

Puisque VMSO privilégie une approche globale auprès de l’étudiant-athlète, ce dernier devra démontrer 

une attitude et un comportement exemplaire dans son sport et au quotidien autant pendant qu’après la 

pratique de son sport. 

L’environnement d’un étudiant-athlète de niveau provincial-national le met en relation avec différents 

intervenants. Cela nécessite un savoir-être et le désir de développer certaines habiletés en 

communication ou toute autre qualité favorisant une image positive. 

Dans tous les cas, l’abandon des études ou de la carrière sportive de l’étudiant-athlète le disqualifie pour 

l’obtention du fond. 


